
 

 
 

 

             
 
 

 

 

       ACTUALITE   
 

2014, L’ANNEE DU CHANGEMENT

 
 
 

L’année 2014 sera
programme 
 

Beaucoup le souhaitent, ou le redoutent, mais la vraie question est de 
savoir de quel changement l’on parle.
 

S’agit
plus de liberté, d’égalité, de fraternité, avec des systèmes
appropriés par nos concitoyens, qui favorisent la solidarité
bien commun ?
 

Ou s’agit
privilégie le marché, la concurrence, avec les droits qui leur sont 
attachés, m
caritatives et à l’assistanat
 

Notre pays s’est enorgueilli d’avoir bâti dans une économie de marché 
un modèle responsable, solidaire et laïc, garant d’une protection pour les 
plus faibles et les plus

piliers, une Sécurité Sociale efficace et un service public servi par une fonction publique loyale et 
soucieuse de l’intérêt général. 
 

Aujourd’hui, ces institutions sont dans la tourmente, alors que fleurisse
d’organisation de la société qui stimulent l’individualisme, le consumérisme, et flattent l’intérêt 
particulier, la compétition, le chacun pour soi.
 

Dans le même temps, alors que la demande de réponses sociales est grandissante,  on réd
effectifs d’une  fonction publique mise sous tension, et trop souvent stigmatisée.
 

Les résultats de ces évolutions sont désormais bien visibles
au logement grandissante, de plus en plus d’inégalités d’accès
les plus criants. 
 

Alors, oui, il faut du changement, celui qui permettra de remettre l’Homme au cœur des priorités de 
la société, non comme consommateur, mais comme citoyen éclairé et responsable.
 

C’est en cela que l’économie sociale et solidaire comme l’économie publique
France, constituent des modèles positifs pour l’organisation d’une société fondée sur des valeurs et 
des pratiques humanistes. 
 

Il nous tarde que la loi sur l’Economie Social
fasse l’objet de politiques publiques volontaristes
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L’année 2014 sera-t-elle enfin l’année du changement, annoncé dans le 
programme présidentiel ? 

Beaucoup le souhaitent, ou le redoutent, mais la vraie question est de 
savoir de quel changement l’on parle. 

S’agit-il de revenir aux fondamentaux de notre pacte républicain pour 
plus de liberté, d’égalité, de fraternité, avec des systèmes
appropriés par nos concitoyens, qui favorisent la solidarité
bien commun ? 

Ou s’agit-il de poursuivre, en l’accentuant, une forme d’économie qui 
privilégie le marché, la concurrence, avec les droits qui leur sont 
attachés, mais qui réduit le périmètre des solidarités aux aides 
caritatives et à l’assistanat ? 

Notre pays s’est enorgueilli d’avoir bâti dans une économie de marché 
un modèle responsable, solidaire et laïc, garant d’une protection pour les 
plus faibles et les plus démunis. Elle s’est appuyée pour cela sur deux 

piliers, une Sécurité Sociale efficace et un service public servi par une fonction publique loyale et 

Aujourd’hui, ces institutions sont dans la tourmente, alors que fleurisse
d’organisation de la société qui stimulent l’individualisme, le consumérisme, et flattent l’intérêt 
particulier, la compétition, le chacun pour soi. 

Dans le même temps, alors que la demande de réponses sociales est grandissante,  on réd
effectifs d’une  fonction publique mise sous tension, et trop souvent stigmatisée.

Les résultats de ces évolutions sont désormais bien visibles : une pauvreté croissante, une exclusion 
au logement grandissante, de plus en plus d’inégalités d’accès au système de santé, pour ne citer que 

Alors, oui, il faut du changement, celui qui permettra de remettre l’Homme au cœur des priorités de 
la société, non comme consommateur, mais comme citoyen éclairé et responsable.

l’économie sociale et solidaire comme l’économie publique
constituent des modèles positifs pour l’organisation d’une société fondée sur des valeurs et 

Il nous tarde que la loi sur l’Economie Sociale et Solidaire voit enfin le jour, et que sa mise en œuvre 
fasse l’objet de politiques publiques volontaristes ! 
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2014, L’ANNEE DU CHANGEMENT ? 

elle enfin l’année du changement, annoncé dans le 

Beaucoup le souhaitent, ou le redoutent, mais la vraie question est de 

il de revenir aux fondamentaux de notre pacte républicain pour 
plus de liberté, d’égalité, de fraternité, avec des systèmes institutionnels 
appropriés par nos concitoyens, qui favorisent la solidarité et le sens du 

il de poursuivre, en l’accentuant, une forme d’économie qui 
privilégie le marché, la concurrence, avec les droits qui leur sont 

ais qui réduit le périmètre des solidarités aux aides 

Notre pays s’est enorgueilli d’avoir bâti dans une économie de marché 
un modèle responsable, solidaire et laïc, garant d’une protection pour les 

démunis. Elle s’est appuyée pour cela sur deux 
piliers, une Sécurité Sociale efficace et un service public servi par une fonction publique loyale et 

Aujourd’hui, ces institutions sont dans la tourmente, alors que fleurissent des conceptions 
d’organisation de la société qui stimulent l’individualisme, le consumérisme, et flattent l’intérêt 

Dans le même temps, alors que la demande de réponses sociales est grandissante,  on réduit les 
effectifs d’une  fonction publique mise sous tension, et trop souvent stigmatisée. 

: une pauvreté croissante, une exclusion 
au système de santé, pour ne citer que 

Alors, oui, il faut du changement, celui qui permettra de remettre l’Homme au cœur des priorités de 
la société, non comme consommateur, mais comme citoyen éclairé et responsable. 

l’économie sociale et solidaire comme l’économie publique, promues par le CIRIEC-
constituent des modèles positifs pour l’organisation d’une société fondée sur des valeurs et 

e et Solidaire voit enfin le jour, et que sa mise en œuvre 



 

 

 
 
 

BONNET BLANC ET BLANC BONNET
L’ESS est-elle soluble dans l’entrepreneuriat social ?

Vice

’Economie Sociale et Soli-
daire est-t-elle soluble dans 
l’entrepreneuriat social ? La 
question est plus que jamais 
d’actualité. De Strasbourg à 

Davos, à quelques jours de distance, 
l’entrepreneuriat dit social a été mis 
à toutes les sauces du libéralisme. A 
Strasbourg, 2000 participants ont 
répondu, les 16 et 17 janvier, à 
l’invitation de la Commission euro-
péenne : « Entrepreneurs sociaux, 
prenez la parole ! Les entrepreneurs 
sociaux, acteurs de l’innovation, 
d’une croissance inclusive et de 
l’emploi ». M. Barnier, le très libéral 
commissaire européen au marché 
intérieur et aux services, a justifié 
ainsi cette initiative : « L'économie 
sociale a toute sa place dans le nouveau modèle de 
croissance que nous créons, plus inclusif et plus vert. 
Par leur vocation, les entreprises sociales res
prise avec le terrain et ses réalités sociales ou 
environnementales. Elles sont innovantes, dynamiques 
et créatrices d'emplois. Nous devons tout faire pour 
créer un écosystème qui les encourage à se 
développer encore. C’est l’objectif de la confére
Strasbourg.» 
 

Qui ne souscrirait à un tel programme
parle M. Barnier ? Lorsque, dans une même phrase, il 
zappe de l’ « économie sociale » aux « entreprises 
sociales » parle-t-il des mêmes entreprises
considère-t-il que tout est d
réciproquement ? Ou qu’une des deux catégories inclut 
nécessairement l’autre. Mais laquelle ?
 

Dans la foulée, à Davos, où accourt le gratin de la 
finance et des grandes entreprises mondiales, le même 
sujet était à l’ordre du jour, et dans le 
amalgame. 
 

Plusieurs organisations de l’Economie Sociale et 
Solidaire – et pas des moindres - s’en sont émues. 
Ainsi, l’Alliance Coopérative Internationale (24O 
membres dans tous les secteurs de l’économie, 
regroupant 800 millions de sociétaires dans 
exprimant pour le moins un doute d
communiqué du 24 janvier, « appelle les dirigeants 
présents à Davos à s’assurer que les nouvelles 
entreprises sociales pensent à l’humain avant de 
penser au profit » . 
 

De son coté, la Confédération Générale des SCOP, qui 
regroupe quelque 2.200 coopératives de production en 
France, a ainsi justifié sa présence à Strasbourg
« L’Europe intègre sous la dénomination d’entreprise 
sociale à la fois les entrepreneurs sociaux e
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Davos, à quelques jours de distance, 
l’entrepreneuriat dit social a été mis 
à toutes les sauces du libéralisme. A 
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répondu, les 16 et 17 janvier, à 

Entrepreneurs sociaux, 
! Les entrepreneurs 

sociaux, acteurs de l’innovation, 
d’une croissance inclusive et de 

Barnier, le très libéral 
ssaire européen au marché 

intérieur et aux services, a justifié 
L'économie 

sociale a toute sa place dans le nouveau modèle de 
croissance que nous créons, plus inclusif et plus vert. 
Par leur vocation, les entreprises sociales restent en 
prise avec le terrain et ses réalités sociales ou 
environnementales. Elles sont innovantes, dynamiques 
et créatrices d'emplois. Nous devons tout faire pour 
créer un écosystème qui les encourage à se 
développer encore. C’est l’objectif de la conférence de 

Qui ne souscrirait à un tel programme ? Mais de quoi 
? Lorsque, dans une même phrase, il 

» aux « entreprises 
il des mêmes entreprises ? Ou 

il que tout est dans tout, et 
? Ou qu’une des deux catégories inclut 

? 

Dans la foulée, à Davos, où accourt le gratin de la 
finance et des grandes entreprises mondiales, le même 
sujet était à l’ordre du jour, et dans le même 

Plusieurs organisations de l’Economie Sociale et 
s’en sont émues. 

Ainsi, l’Alliance Coopérative Internationale (24O 
membres dans tous les secteurs de l’économie, 
regroupant 800 millions de sociétaires dans 90 pays), 
exprimant pour le moins un doute dans un 

appelle les dirigeants 
présents à Davos à s’assurer que les nouvelles 
entreprises sociales pensent à l’humain avant de 

De son coté, la Confédération Générale des SCOP, qui 
regroupe quelque 2.200 coopératives de production en 
France, a ainsi justifié sa présence à Strasbourg : 

L’Europe intègre sous la dénomination d’entreprise 
sociale à la fois les entrepreneurs sociaux et les entre-

prises de l’ESS dans toute sa diver
sité. Les Sociétés coopératives et 
participatives avaient ainsi toute leur 
place les 16 et 7 janvier à 
Strasbourg pour faire entendre la 
voix du Mouvement coopératif. La 
finalité sociale est omniprésente 
dans les débats et élude malheureu
sement sa complémentaire
mode d’entreprendre, la façon de 
produire ensemble dans une pro
priété collective. C’est ce message 
que la CG Scop a porté…. Reste à 
défendre l’importance fondamentale 
de l’entrepreneuriat collec
pératif ! 
 
Est ainsi relancée la question que 
nous posions, ici même, en février 

2010 : ce phénomène que l’on appelle depuis peu « 
entrepreneuriat social », et qui nous vient d’Amérique, 
s’inscrit-il dans le périmètre de l’économie sociale ? 
Celle-ci est-elle soluble dans celui
Si l’on considère le ton, souvent vif, adopté par ceux 
qui tentent de répondre à ces interrogations, l’enjeu 
paraît d’importance, bien qu’il soit rarement explicité. 
Et le ton monte au fur et à mes
de la promulgation de la loi qui ambitionne, entre 
autre, de définir le périmètre de l’ESS, pour la rendre 
plus visible et faciliter son développement, et que des 
mesures de soutien public, notamment financières, 
sont annoncées. 
 

Nous écrivions alors : 
l’émergence en France du concept d’entrepreneuriat 
social manque de clarté et confine souvent au dialogue 
de sourds, c’est peut-être parce qu’il n’a pas 
suffisamment été éclairé par une tentative de réponse 
à une question simple et pourtant essentielle :  de quoi 
s’agit-il ? » Et nous décidions de contribuer à éclairer 
le débat par la recherche. 
 

Depuis, de nombreux points de vue se sont exprimés. 
Nous y avons nous-mêmes consacré un dîner
y invitant Hugues Sibille, vice
Coopératif et Jean-François Draperi, rédacteur en chef 
de la RECMA – Revue internationale de l’économ
sociale, à confronter leurs positions. Nous avons 
ouvert nos colonnes au professeur Henry Noguès, 
président de l’ADDES 
Développement de la Documentation sur l’Economie 
Sociale. Tous connus pour leur parfaite connaissance 
du sujet et leur rigueur intellectuelle.
 

Mais, puisqu’il le faut, revenons sur la définition que 
les entreprises sociales se donnent elles
est extraite de la déclaration finale de la rencontre de 
Strasbourg): 
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elle soluble dans l’entrepreneuriat social ? 

prises de l’ESS dans toute sa diver-
sité. Les Sociétés coopératives et 
participatives avaient ainsi toute leur 
place les 16 et 7 janvier à 
Strasbourg pour faire entendre la 
voix du Mouvement coopératif. La 
finalité sociale est omniprésente 

les débats et élude malheureu-
sement sa complémentaire : le 
mode d’entreprendre, la façon de 
produire ensemble dans une pro-
priété collective. C’est ce message 
que la CG Scop a porté…. Reste à 
défendre l’importance fondamentale 
de l’entrepreneuriat collectif et coo-

 » 

Est ainsi relancée la question que 
nous posions, ici même, en février 

ce phénomène que l’on appelle depuis peu « 
entrepreneuriat social », et qui nous vient d’Amérique, 

il dans le périmètre de l’économie sociale ? 
soluble dans celui-là ? Ou le contraire ? 

Si l’on considère le ton, souvent vif, adopté par ceux 
qui tentent de répondre à ces interrogations, l’enjeu 
paraît d’importance, bien qu’il soit rarement explicité. 
Et le ton monte au fur et à mesure que l’on approche 
de la promulgation de la loi qui ambitionne, entre 
autre, de définir le périmètre de l’ESS, pour la rendre 
plus visible et faciliter son développement, et que des 
mesures de soutien public, notamment financières, 

écrivions alors : « Si le débat ouvert par 
l’émergence en France du concept d’entrepreneuriat 
social manque de clarté et confine souvent au dialogue 

être parce qu’il n’a pas 
suffisamment été éclairé par une tentative de réponse 

question simple et pourtant essentielle :  de quoi 
Et nous décidions de contribuer à éclairer 

Depuis, de nombreux points de vue se sont exprimés. 
mêmes consacré un dîner-débat en 

y invitant Hugues Sibille, vice-président du Crédit 
François Draperi, rédacteur en chef 

Revue internationale de l’économie 
sociale, à confronter leurs positions. Nous avons 
ouvert nos colonnes au professeur Henry Noguès, 
président de l’ADDES – Association pour le 
Développement de la Documentation sur l’Economie 
Sociale. Tous connus pour leur parfaite connaissance 

t leur rigueur intellectuelle. 

Mais, puisqu’il le faut, revenons sur la définition que 
les entreprises sociales se donnent elles-mêmes (Elle 
est extraite de la déclaration finale de la rencontre de 
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-  leurs revenus proviennent d'activités économiques ;   

-  l'objectif social ou sociétal d'intérêt commun est la 
raison d'être des activités ; 
 

-  leurs bénéfices sont principalement réinvestis dans 
la réalisation de cet objectif social; 
 

- leur mode d'organisation ou leur système de 
propriété reflète leur mission, s'appuyant sur une 
gouvernance démocratique ou des principes 
participatifs, ou visant à la justice sociale. 
 

En fonction de quoi, ces entreprises se considèrent 
légitimées à se réclamer de l’ES, et bénéficier des 
mêmes attentions dont celle-ci bénéficie aujourd’hui et 
des avantages, qui s’y rattachent. 
 

En contre-point, voyons la définition de l’entreprise 
d’ES qui a fait jusqu’ici consensus : 
 

L’entreprise d’ES est une société de personnes et non 
de capitaux, née d’un projet collectif, réalisé et géré 
démocratiquement (1 H = 1 voix), et non lucratif. 
 

On peut dès lors rapprocher ces deux propositions, 
mesurer ce qu’elles ont en commun, mais aussi ce qui 
distingue fondamentalement l’ESS de l’entrepreneuriat 
social : le caractère collectif de l’initiative 
d’entreprendre, la propriété collective du capital et, par 
voie de conséquence, la non appropriation individuelle 
des profits et des réserves, une définition claire des 
modalités de la gestion démocratique, créant une 
égalité de droit entre les sociétaires. 
 

Ce qui conduit Jean-François Draperi à affirmer : « Sur 
le plan théorique, il me semble donc difficile de 
défendre l’un et l’autre de ces deux projets. Visant 
l’émancipation de tous, soutenue par le principe de la 
double qualité et s’appuyant sur des statuts réduisant 
le pouvoir du capital, l’économie sociale cherche à 
définir une économie a-capitaliste. Servant une finalité 
sociale, sociétale et environnementale, soutenue par 
les grandes entreprises et les fondations, 
l’entrepreneuriat social cherche à définir l’entreprise 
"humaine". 
 

« Le problème est de savoir quelle est la nature de la 
relation que nous entretenons avec l’économie 
capitaliste. Si l’on veut rompre l’exploitation des 
ressources naturelles et du travail, réduire la misère 
qu’elle provoque pour un nombre croissant d’humains 
et le risque qu’elle fait courir à l’ensemble de la vie sur 
terre, il est essentiel de comprendre les dynamiques 
du capitalisme et de maintenir un pôle de pensée qui 
alimente et se nourrit des pratiques alternatives au 
capitalisme. 
 

 
 
Entre l’économie sociale et l’entrepreneuriat social les 
portes sont ouvertes. Mais gardons l’idée qu’il s’agit de 
deux maisons bien différentes ». 
 

En écho, Hugues Sibille précise : « Deux excès  
m’interpellent. Le premier est l’engouement excessif 
des médias, des relais d’opinion pour l’entrepreneuriat 
social. Pourquoi cet engouement en partie dangereux, 
parce qu’il peut créer une espèce de bulle avec des 
effets négatifs ? … Deuxièmement, pourquoi y a-t-il 
une crainte excessive de l’économie sociale vis-à-vis 
de l’entrepreneuriat social en France et en Europe ? Je 
ne parle pas ailleurs dans le monde. Le mouvement 
des entrepreneurs sociaux n’est rien par rapport aux 
forces de l’économie sociale et pourtant une peur s’est 
développée. Je ne comprends pas pourquoi cette 
dimension forte d’appréhension ? Cela pose 
fondamentalement la question de l’économie sociale : 
a-t-elle confiance en elle-même pour avoir peur de ce 
qui est train de se passer ? Non ! Elle n’a pas assez 
confiance en elle-même, en son identité, en ce qu’elle 
est et ce qu’elle peut proposer. Du coup, elle sur-réagit 
par rapport à ce que représente en France et en 
Europe le courant de l’entrepreneuriat social. 
 

Je suis favorable à des liens, des débats, des synergies 
entre l’économie sociale, cette économie qui sait où 
elle va, et l’entrepreneuriat social émergent. C’est ma 
vision de l’économie sociale sans rivage ». 
 

Laissons la conclusion (provisoire) à Henry Noguès : 
« Les entreprises sociales comme les entreprises 
d’économie sociale ont une activité d’opérateur 
économique, mais en ce qui concerne les deux autres 
fonctions, sociales et politiques, l’avantage comparatif 
des secondes est évident, du moins tant qu’elles 
mettent effectivement en pratique les règles 
statutaires qui les constituent en sociétés de 
personnes participantes. Les entreprises sociales 
pourraient aussi apporter une contribution stimulante 
et innovante dans ces deux domaines, mais il est alors 
nécessaire qu’elles réinterrogent, elles aussi, leur 
mode de fonctionnement de manière plus approfondie. 
En attendant cette évolution, les deux formes 
d’entreprise ne sont pas parfaitement substituables et 
ne conduisent pas vers la même société » 
 

J’ajouterai, pour ma part, que si le débat ne vise pas à 
répondre à la question : « Lequel des deux modèles 
d’entreprises s’inscrit-il le mieux dans une perspective 
de changement d’un système économique dans lequel 
les 85 plus grandes fortunes du monde équivalent au 
revenu de la moitié de l’humanité ? », alors le débat 
reste technique et ne présente pas un grand intérêt.

●●● 
 

 
 

  SITE INTERNET DU CIRIEC-France 
 

CIRIEC-France.org, le site internet du CIRIEC-France comporte, outre les informations sur l’association, 
 son histoire, son organisation, ses activités, ses manifestations, 

 de nombreux liens avec le réseau international du CIRIEC et ses principaux partenaires. 
 

                               La collection des Brèves du CIRIEC-France y est disponible et téléchargeable. 
 

                                                               >>> http://www.ciriec-france.org 
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  Le gouvernement encourage les pôles de compétitivité 
  de l’économie sociale et solidaire 
 

e gouvernement français encourage les entreprises de l’économie sociale et solidaire à s’investir dans 
les Pôles Territoriaux de Coopération Economique (PTCE) pour un développement économique des 
territoires, innovant et solidaire. 

 

Un appel à projets interministériel doté de 3 millions d'euros vient d’être lancé en direction de ces PTCE. Ces 
derniers sont définis comme tout « groupement d’acteurs sur un territoire – initiatives, entreprises et réseaux de 
l’économie sociale et solidaire, associés à des TPE, PME, collectivités locales, centres de recherche et organismes 
de formation – mettant en œuvre une stratégie commune et continue de coopération et de mutualisation au 
service de projets économiques innovants de développement local durable ». 
 

Une nouvelle illustration de l’attention dont l’ESS fait l’objet de la part du gouvernement. 
  

 

 

  L’accord commercial UE-Canada, la mise à l’écart du juge 
  et le frein aux politiques sociales 
  
 

in octobre, l’accord commercial UE-Canada a été conclu après plusieurs mois de négociation. Il a été perçu 
comme un ballon d’essai pour les négociations de l’accord transatlantique avec les Etats-Unis. Ce dernier 
devrait en effet suivre le même chemin. 

  
Or, une fois cet accord UE-Canada conclu, les négociations autour de l’introduction d’un mécanisme de RDIE 
(règlement des différends entre investisseurs et Etats) se poursuivent. Particulièrement inquiétant, ce 
mécanisme donnerait aux grands industriels la possibilité de s’opposer à toute nouvelle « entrave » étatique à 
leurs prétentions commerciales. En créant un « système judiciaire parallèle », le RDIE permettrait « aux 
entreprises multinationales d’engager des poursuites et de menacer les gouvernements de frais importants pour 
s’être acquittés de leur travail démocratique de régulateur de la société et de l’économie ». Le Parlement 
européen a lui-même rappelé qu’ « un mécanisme de règlement des différends d’Etat à Etat et l’utilisation des 
recours juridictionnels locaux constituent les outils les plus appropriés pour aborder les différends en matière 
d’investissements ». 
  
Le Congrès du Travail du Canada avait signé en début d’année une position commune avec la Confédération 
Européenne des Syndicats rappelant leur opposition à l’inclusion d’un système d’arbitrage investisseur-Etat. Pour 
l’heure, aucun accord commercial conclu par l’UE ne contient ce type de dispositif. En adopter un irait 
complètement à rebours de l’obligation juridique de progrès social. 
 

(Source : « @ctualités Europe-International » de janvier 2014 de la Confédération FO) 
 
 

  L’économie sociale s’enracine en Bulgarie 
 
 

omme dans la plupart des pays d’Europe centrale, l’économie sociale s’enracine en Bulgarie. Le 
gouvernement doit adopter prochainement un plan de développement de l’économie sociale incluant des 
mesures de sensibilisation, d’éducation et de recherche. Les municipalités et les ONG sont  incitées à 

développer des activités économiques. 
 

La fin de la planification bureaucratique a entraîné, par effet de balancier, un basculement des économies 
nationales dans les pires excès du libéralisme. La résurgence de l’économie sociale (La plupart des pays ont une 
longue tradition coopérative) manifeste un désir de rééquilibrage vers une économie plus attentive aux besoins 
sociaux et sociétaux.  

L 

F 

C 



 

 
 
 
 
 
 

     TRAVAUX 
     DU CIRIEC       

 

  RECHERCHES SUR L’ECONOMIE
 

LA REMUNICIPALISATION
 

ans le cadre 
du programme 
de recherche 
conduit par la 

Commission scientifique 
internationale Services 
publics – entreprises 
publiques du CIRIEC, 
consacré à « L’avenir de 
l’entreprise publique », 
une étude de cas a été 
conduite par Pierre 
Bauby et Mihaela M. 
Similie sur la remunici-
palisation de l’eau à 
Paris. Outre une re-
cherche documentaire, 
cette étude de cas a 
donné lieu à des entre-
tiens avec les principaux acteurs du 
donne lieu à la publication d’un « working paper
léchargeable sur le site du CIRIEC
http://www.ciriec.ulg.ac.be/, dont nous présentons ici les 
principaux éléments. 
 

L’étude de cas a visé à dégager et analyser les ressorts 
de la politique de remunicipalisation du service public 
de l’eau à Paris, les enjeux de gouvernance et l’impact 
de la gestion privée, puis publique, sur les missions et 
la performance du service. Elle s’était intéressée 
également à prendre la mesure des principaux 
changements intervenus à l’occasion de la délégation 
du service de distribution de l’eau, puis de la 
remunicipalisation, pour toutes les parties prenantes
l’autorité organisatrice qu’est la Ville de Paris, les 
opérateurs publics et privés, les usagers
citoyens, les personnels. Elle a cherché enfin à tirer 
des leçons plus générales pour l’avenir des entrepris
publiques.  
 

Une commune petite et dense 
La Ville de Paris est une commune, qui a, comme les 
autres communes françaises, la compétence et la res
ponsabilité d’organisation du service de l’eau. Bien 
qu’ayant une petite superficie (105 km
une ressource souvent éloignée, la Ville de Paris a 
conservé son autonomie en matière d’organisation du 
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tiens avec les principaux acteurs du processus. Elle 
working paper » té-

léchargeable sur le site du CIRIEC : 
dont nous présentons ici les 

L’étude de cas a visé à dégager et analyser les ressorts 
de la politique de remunicipalisation du service public 
de l’eau à Paris, les enjeux de gouvernance et l’impact 

sur les missions et 
la performance du service. Elle s’était intéressée 
également à prendre la mesure des principaux 
changements intervenus à l’occasion de la délégation 
du service de distribution de l’eau, puis de la 

, pour toutes les parties prenantes : 
l’autorité organisatrice qu’est la Ville de Paris, les 
opérateurs publics et privés, les usagers-utilisateurs-
citoyens, les personnels. Elle a cherché enfin à tirer 
des leçons plus générales pour l’avenir des entreprises 

La Ville de Paris est une commune, qui a, comme les 
autres communes françaises, la compétence et la res-
ponsabilité d’organisation du service de l’eau. Bien 
qu’ayant une petite superficie (105 km2) et utilisant 
une ressource souvent éloignée, la Ville de Paris a 
conservé son autonomie en matière d’organisation du 

les clients finals et d’accès aux données (par exemple, 
la copropriété, même si elle en dispose, n’est pas 
obligée de fournir une information individualisée
d’autre part, c’est à l’abonné que la ville communique 
les informations prévues par les réglementations 
règlement du service public de l’eau, la sy
annuelle des analyses de 
par l’Agence Régionale de Santé, etc.). 
 

1/ L’organisation Chirac
 

A Paris, le service public de production et de 
distribution de l’eau a été longtemps géré 
essentiellement par une régie publique, mais les 
municipalités Chirac (1977
déléguer la distribution à deux opérateurs privés sur la 
base de deux contrats d’affermage conclus en 1984 
pour une période de 25 ans (jusqu’au 31 décembre 
2009). La rive droite de la Seine a été confiée à la 
Compagnie des Eaux de Paris 
Générale des Eaux, actuellement part de 
rive gauche à la Société Eau et Force de Paris 
de Cie Suez-Lyonnaise des Eaux
partie de SUEZ). 
  
En février 1987, la production et le transport de l’eau 
de Paris, jusqu’alors exploités par un service municipal 
de  la  ville,  sont  délégués 
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PARIS 

service de l’eau. Avec 
2 257 981 habitants (en 
2011), la ville de Paris 
est très dense (21 504 
habitants au km2). Son 
habitat est essentiel-
lement collectif. La 
relation de fourniture du 
service s’établit donc 
entre l’opérateur de 
distribution et l’abonné 
qui n’est que dans très 
peu de cas le consom-
mateur final. 
 
Cela entraîne toute une 
série de difficultés en 
termes d’individualisa-
tion des relations avec 

les clients finals et d’accès aux données (par exemple, 
la copropriété, même si elle en dispose, n’est pas 

une information individualisée ; 
d’autre part, c’est à l’abonné que la ville communique 

ues par les réglementations - le 
ment du service public de l’eau, la synthèse 

 la qualité de l’eau réalisées 
par l’Agence Régionale de Santé, etc.).  

1/ L’organisation Chirac 

A Paris, le service public de production et de 
stribution de l’eau a été longtemps géré 

essentiellement par une régie publique, mais les 
municipalités Chirac (1977-1995) ont décidé de 

à deux opérateurs privés sur la 
base de deux contrats d’affermage conclus en 1984 

iode de 25 ans (jusqu’au 31 décembre 
2009). La rive droite de la Seine a été confiée à la 
Compagnie des Eaux de Paris (filiale de Vivendi Cie 

, actuellement part de Véolia) et la 
Société Eau et Force de Paris (filiale 

Lyonnaise des Eaux-Dumez, maintenant 

En février 1987, la production et le transport de l’eau 
de Paris, jusqu’alors exploités par un service municipal 

délégués  à  une société d’économie  
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mixte créée à cet effet le 26 janvier 1987 : la SAGEP – 
Société Anonyme de Gestion des Eaux de Paris (qui va 
devenir plus tard Eau de Paris, société anonyme, avant 
de donner naissance en 2010 à l’EPIC). 70% de ses 
actions étaient détenues par la ville de Paris, 14% par 
les deux fournisseurs privés d’eau potable (Compagnie 
des Eaux de Paris – CEP, filiale de la CGE et par Eau et 
Force – Parisienne des Eaux, filiale de Suez, chacune 
détenant 7% du capital), le reste par la Caisse des 
Dépôts et Consignations et d’autres institutions. Le 
contrat avec la SAGEP a été signé pour une durée de 
25 ans et avait la nature d’un contrat de concession.  
 

Ainsi, pendant 25 ans la production et la distribution 
de l’eau potable à Paris ont été gérées dans le cadre 
de délégations de service public. Ces délégations 
venaient à échéance en 2009 (en ce qui concerne les 
contrats pour la distribution) et en 2011 (pour le 
contrat de production). 
  
Ces contrats, en particulier les deux contrats 
d’affermage aux groupes privés, créent une situation 
nouvelle. Progressivement, la Ville va perdre ses 
capacités de connaissance et d’expertise, nécessaires 
pour jouer son rôle d’autorité organisatrice, qu’il 
s’agisse de l’orientation comme du contrôle que doit 
exercer le déléguant sur le délégataire. Toute une série 
d’asymétries se développent débouchant sur des 
phénomènes de capture de la ville par ses opérateurs, 
dont rendent compte les études en termes de 
« rapports principal-agent ». 
  
Dans ce contexte, en 2000-2001, l’eau devient un 
sujet de la campagne électorale municipale. Dans les 
débats d’octobre 2000 du Conseil de Paris, Bertrand 
Delanoë, alors président du groupe socialiste du 
Conseil de Paris et candidat comme maire aux 
élections municipales de 2001, préconisait déjà une 
remise à plat du système alors que 11 ans de système 
délégué restaient à parcourir conformément à la durée 
établie par les trois contrats. En même temps, les 
évolutions législatives font que depuis la Loi Sapin de 
1993, les délégations de service public doivent se faire 
en respectant une « procédure de publicité permettant 
la présentation de plusieurs offres concurrentes ». La 
Loi Barnier du 8 février 1995 a rendu obligatoire pour 
tous les opérateurs de services publics locaux un 
rapport annuel comportant une annexe comptable et 
une partie technique sur la qualité du service rendu. 
 

2/ Les mandats Delanoë 
Lors des élections de 2001, la coalition socialistes-
verts-communistes remporte le scrutin et pour la 
première fois un maire de gauche est élu à Paris 
voulant reprendre le contrôle public et revoir les 
contrats avec les opérateurs privés. Le sujet de la 
délégation des services d’eau devient l’une des 
priorités de la nouvelle municipalité.  
 

Est-ce que la Mairie de Paris a vraiment repris depuis 
2001 un rôle d’autorité organisatrice et le contrôle des 
délégataires ? Le premier objectif a consisté donc à 
reconquérir des capacités de contrôle (re-publicisation) 
et d’orientation et reconstituer des capacités 
d‘expertise. A son arrivée, la municipalité Delanoë n’a 
trouvé dans les services municipaux qu’un ingénieur et 
une secrétaire pour suivre et contrôler l’ensemble du 
domaine, alors que la  collectivité reste responsable du  
contrôle de la qualité et du prix de l’eau. Sans doute la 
SAGEP était-elle  en charge d’un certain contrôle, mais  

 
 
 
 
la présence en son sein des deux grands opérateurs 
privés ayant des contrats d’affermage créait des 
suspicions de conflit d’intérêt.  
 

En même temps, la décision de la ville était clairement 
affirmée de « mettre à plat » la filière eau, de 
« refonder une politique de l’eau à Paris et un service 
public de l’eau ». L’idée de rassembler la production et 
la distribution de l’eau dans une même structure 
apparaît, mais certains évoquent les « risques » d’une 
telle « concentration ».  
 

Si la ville ne pouvait pas dénoncer les contrats de 
délégation sans pénalités, le contexte était néanmoins 
favorable pour que la ville engage des négociations 
avec les opérateurs pour revoir certaines dispositions 
contractuelles. Suite aux négociations, trois avenants 
aux contrats ont été conclus fin 2003 avec les deux 
distributeurs et le producteur. 
 

Deux ans avant l’arrivé à échéance des deux contrats 
d’affermage déléguant la distribution de l’eau à Paris et 
quatre mois avant les élections municipales des 9 et 
16 mars 2008, le maire de Paris, Bertrand Delanoë a 
annoncé dans un communiqué de presse, le 5 
novembre 2007, l’intention de réformer les services 
d’eau parisiens. Il a annoncé qu’il ne renouvellerait pas 
les délégations de service public concédées aux 
distributeurs privés et qu’il confierait à un opérateur 
public unique la responsabilité de toute cette chaîne du 
cycle de l’eau, de la production à la distribution. 
 

La proposition est intégrée dans le programme 
électoral du maire pour les élections municipales de 
mars 2008, qui va constituer le cadre du débat public 
et ensuite de légitimation. La majorité municipale 
parisienne élue le 16 mars 2008 (second mandat 
Delanoë) a fait de la remunicipalisation de l’eau un 
objectif de son programme, visant à gérer le service 
public de l’eau sur de nouvelles bases, par un 
opérateur public unique ; la remunicipalisation est 
intervenue à l’issue des contrats de délégation de la 
distribution le 1er janvier 2010. 
 

Le changement du mode de gestion a comporté 
plusieurs étapes : 1/ la création de l’EPIC Eau de Paris 
2/ la reprise des activités de production et de 
transport, ainsi que de la CRECEP 3/ la reprise de 
l’activité de distribution et de la gestion des relations 
avec les abonnés. 
 
3/ Quelles mission(s) publique(s) ? 
La Ville, autorité organisatrice du service public de 
l’eau, définit la politique de l’eau, en fixe les grands 
objectifs et contrôle l’activité de l’opérateur qu’elle a 
constitué pour mettre en œuvre la politique de l’eau. 
Dans le cas parisien, c’est en matière de définition 
explicite des objectifs, finalités et missions du service 
public, qui est censée représenter les fondations de 
l’action de toute autorité organisatrice, que des chan-
gements sont intervenus avec la remunicipalisation. 
 

La remunicipalisation du service de l’eau à Paris se 
réalise par l’acte unilatéral de l’autorité municipale. 
Cependant, aspect novateur par rapport à la pratique 
antérieure de gestion en régie, un contrat d’objectifs 
entre la Ville et son opérateur a été conclu en 2009 
pour une période de 4 ans (2010-2014). Ce contrat 
(50 pages et 10 annexes, de tableaux de bord 
mensuels,  trimestriels  et  annuels) définit de manière  
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détaillée les missions que la Ville, en tant qu’autorité 
organisatrice,  donne à sa Régie,  qui sont déclinées en  
« 10 objectifs principaux, de nature technique, 
économique, sociale et environnementale ». Chacun de  
ces objectifs est ensuite décliné en indicateurs de 
performance, comportant des seuils, des objectifs 
intermédiaires et des objectifs 2014, soit au total 39 
indicateurs. 
 

4/ Gouvernance et régulation 
 

Au terme de la réorganisation, le service public de 
l’eau de Paris est structuré autour de deux pôles 
essentiels : la Ville, autorité organisatrice du service 
public de l’eau (elle définit la politique de l’eau et en 
fixe les grands objectifs, mis en œuvre dans le cadre 
de ses statuts par l’opérateur qu’elle a constitué à cet 
effet ; elle contrôle l’activité de ce dernier) ; la Régie 
Eau de Paris, opérateur public unique chargé de gérer 
le service  public  industriel  et  commercial de l’eau (la   
Régie rend compte à l’autorité organisatrice de 
l’accomplissement de ses missions). 
 

La remunicipalisation débouche donc sur le mise en 
œuvre d’une relation entre deux acteurs, relevant 
d’une relation de type « principal-agent », qui pose la 
question des asymétries d’informations, de 
compétences et d’expertises entre eux, avec donc les 
risques complémentaires de tutelle bureaucratique et 
de capture de l’autorité organisatrice par l’opérateur. 
Cet enjeu est d’ailleurs accentué par le fait qu’une 
même personne est à la fois maire-adjoint chargé de 
l’eau et des canaux et présidente du Conseil 
d’administration d’Eau de Paris. 
 

La gouvernance c’est aussi la transparence envers les 
usagers et les acteurs de la société civile. Selon les 
termes du Préambule du contrat d’objectifs qui lie la 
Ville et son EPIC, la présence des représentants 
d’usagers au sein du Conseil d’administration de la 
Régie est de nature à assurer « une plus grande 
implication des usagers dans le processus de décision 
qui les concernent… ». En 2006, un Observatoire public 
de l’eau a été créé par la Ville. Il a connu une nouvelle 
dynamique surtout dans les années entourant la 
décision de remunicipalisation, mais le pilotage public 
reste évident même si la transparence ex post des 
débats est assurée.  
 

Enfin, la gouvernance implique aussi les personnels de 
la régie et de la Ville. Pour ce qui concerne les agents 
de la Ville, ils semblent ne pas avoir été très favorables 
à la décision de remunicipalisation. Quant au personnel 
impliqué dans la gestion du service de l’eau, il avait 
des statuts divers avant la remunicipalisation parce 
qu’il est issu d’au moins quatre structures différentes 
(les deux distributeurs privés, la SEM, le CRECEP). Il 
s’était en fait avéré que l’intégration de ces différences 
a été l’un des aspects les plus difficiles du processus 
de constitution de la régie. En 2013 la régie employait 
environ 930 agents, ce qui la situe comme la plus 
importante  entreprise  publique  de  production  et  de  

 
 
 
 
 
distribution d’eau. La France a une longue tradition de 
délégation de la gestion des services publics d’eau à 
des opérateurs privés. Cependant, un marché 
oligopolistique demeure dans ce domaine et à Paris, 
comme ailleurs en France, il n’existe dans le domaine 
de l’eau qu’une « autorégulation ». La situation est 
similaire en matière d’évaluation des performances, 
qui ne repose que sur la volonté des acteurs.  
 

5/ Conclusions et enseignements 
 

Au terme de cette étude, qui a analysé également, 
dans une certaine mesure, les enjeux techniques et 
économiques, les performances et le financement du 
service, sont abordés les fondements de la 
remunicipalisation, les faiblesses et avantages du 
système de gestion déléguée, comme de la gestion 
publique. On constate que les enjeux ne se limitent 
plus au choix du mode de gestion mais s’inscrivent 
dans une échelle plus large de gouvernance de 
l’ensemble du cycle de l’eau et de l’ensemble des 
politiques publiques de ce secteur multi-niveau au 
niveau métropolitain. De manière générale, les enjeux 
du nouveau service public de l’eau ne sont plus 
uniquement ou largement techniques. 
 

La nouvelle gouvernance publique place le service au 
carrefour des enjeux économiques, sociaux, 
démocratiques et environnementaux « constitutifs du 
service public de l’eau plus exigeant ».  
 

La remunicipalisation de l’eau à Paris a présenté une 
forte portée symbolique, aussi bien lors des élections 
municipales de 2008 que, plus généralement, pour les 
communes de banlieue parisienne et même au plan 
international, compte tenu des enjeux mondiaux de 
l’eau et de la place des groupes français. La montée en 
puissance de la gestion publique pourrait être de 
nature à établir un nouvel équilibre du rapport des 
forces entre les opérateurs publics et privés, à 
remodeler leurs relations, ainsi que d’accroître les 
responsabilités de l’autorité organisatrice et, en 
fonction de cela, l’intérêt de l’usager-électeur. 
 

Mais quelles conséquences a eu la remunicipalisation 
pour les différents acteurs ? On l’a vu, ni la qualité, ni 
les prix, de manière sensible, n’ont enregistré de réels 
changement pour les usagers et utilisateurs, d’autant 
que n’existent pas de rapports directs entre le service 
de l’eau et chacun d’eux. Eau de Paris fait état de 30 à 
35 millions d’Euros d’économies, qui ont amené à geler 
le prix de l’eau jusqu’en 2014. De plus, l’existence d’un 
contrat d’objectifs et d’indicateurs précis manifeste à 
l’évidence un changement sensible par rapport à la 
situation antérieure. 
 

Mais ne s’agit-il pas d’un mouvement plus profond et 
général, répondant aussi bien aux aspirations à la 
transparence comme aux règles impulsées au niveau 
européen ? 
 
(L’étude complète (100 p) est disponible auprès du CIRIEC-
International : ciriec@ulg.ac.be) 
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La section espagnole du CIRIEC édite 
social y cooperativa’
coordination de la professeure 
numéro monographique consacré à l’entrepreneuriat dans l’économie sociale.
 

Outre une introduction de la 
huit contributions
sociale, le rôle des institutions éducatives et la capacité de ces entreprises à résister 
dans un contexte de cr
 

Trois autres contributions présentent des scénarios pour le redressement de l’économie 
espagnole, des politiques de développement et l’évaluation de la recherche sur l’ 
économie et l’entreprise.
 
>>> www.ciriec
 

 

 

  Colloque CIRIEC-France 
 
 

 
Le colloque « L’économie sociale et solidaire

organisé par le CIRIEC
au ministère de l’Economie et des finances
          

            Nous y reviend

 

 

 

international 

Les congrès internationaux du CIRIEC sont un moment attendu de débats 
sur la contribution de l’économie d’intérêt collectif à la solution des enjeux 
économiques et sociaux. Ils se tiennent tous les deux ans et réunissent 
quelque 500 chercheurs et praticiens du monde entier.
 

A cette occasion, les représentants des sections nationales qui composent 
le CIRIEC se réunissent en Assemblée générale.
 

Le dernier congrès s’est tenu à Vienne (Autriche), en septembre 2012. Le 
prochain se déroulera à Buenos Aires (Argentine), du 29 au 31 octobre 
2014. 
 
>>> ciriec@ulg.ac.be 

Espagne 

La section espagnole du CIRIEC édite ‘CIRIEC-España, revista de economía pública, 
cooperativa’ (En espagnol). Le numéro 78 vient de paraître, sous la 

coordination de la professeure Adoración Mozas, de l’Université de 
numéro monographique consacré à l’entrepreneuriat dans l’économie sociale.

Outre une introduction de la secrétaire d’Etat à l’emploi, Engracia Hidalgo
huit contributions qui analysent les motivations pour entreprendre dans l’économie 
sociale, le rôle des institutions éducatives et la capacité de ces entreprises à résister 
dans un contexte de crise. 

Trois autres contributions présentent des scénarios pour le redressement de l’économie 
espagnole, des politiques de développement et l’évaluation de la recherche sur l’ 
économie et l’entreprise. 

www.ciriec-revistaeconomia.es/ 

France – Galilée.Sp – AD-PA 

L’économie sociale et solidaire : pour quelles dynamique
organisé par le CIRIEC-France, Galilée.Sp et AD

au ministère de l’Economie et des finances
          a remporté un grand succès 

 
Nous y reviendrons dans le prochain numéro

 
 
 

Jérôme Saddier vient d’être nommé directeur général 
de la Mutuelle Nationale Territoriale.
 

Il était, jusqu’au 6 janvier dernier, directeur de Cabinet 
de Benoît Hamon, ministre délégué à l’é
sociale et solidaire et à la consommation.
 

Il est administrateur du CIRIEC-France.
 

Nos félicitations à notre collègue.  
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sur la contribution de l’économie d’intérêt collectif à la solution des enjeux 
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  Social-démocratie ou social-libéralisme ? 
 
 

Jacques Fournier 
 

Conseiller d’Etat 
Ancien Président de Gaz de France et de la SNCF 

Président d’honneur du CIRIEC-France 
 

 
ur le fond, la ligne définie par 
François Hollande dans sa 
conférence de presse du 14 
janvier, bien que tous les 

media la présentent comme une 
nouveauté,  n’est que la poursuite de 
la politique qu’il mène depuis un an. 
Il a eu raison de dire qu’il ne s’agit 
pas d’un virage. 
 

Baisse des charges patronales ? Elle a 
été largement préfigurée avec le 
CICE, le crédit d’impôt compétitivité 
emploi. Ce qui a été annoncé n’est 
que l’application des recommanda-
tions du rapport Gallois. Le choc de 
compétitivité que l’on voulait créer 
dès la fin 2012 ne s’est pas produit à l’époque, car le 
mécanisme mis en place était trop sophistiqué. S’il 
survient maintenant, tant mieux, mais ce n’est que la 
poursuite, sous une forme plus facile à comprendre, 
d’un mouvement déjà engagé. 
 

Réduction des dépenses publiques ? Là aussi 
l’orientation  a été déjà prise, très précisément lors de 
la première conférence de presse de François Hollande, 
celle du mois de novembre 2012. Elle s’inscrit dans 
l’engagement pris de longue date de rétablissement de 
l’équilibre budgétaire. Elle a été réitérée à plusieurs 
reprises depuis lors. 
 

L’effet médiatique du discours présidentiel  résulte 
donc moins du contenu des annonces que de la forme 
qu’elles ont prise. 
 

Le président s’affirme clairement social-démocrate, ce 
que l’on savait depuis longtemps mais qu’il n’avait pas 
encore pris à son compte. Le salut à la vertu de 
l’entreprise n’est pas nouveau, mais n’avait jamais 
revêtu une pareille intensité. L’affichage d’une 
politique de l’offre est une première dans le 
vocabulaire d’un responsable socialiste. 
 

Que penser de la politique ainsi définie ? Me séparant 
sur ce point de la gauche de la gauche, je n’ai aucun 

état d’âme vis-à-vis de la première des 
deux grandes orientations mises en 
avant. 
 

Il n’y a rien d’indécent à vouloir 
réexaminer notre mode de financement 
de la protection sociale. Parmi les coti-
sations que versent les employeurs et 
les salariés, certaines couvrent des 
prestations liées à la vie de travail : 
assurance maladie, indemnités de 
chômage, retraites. D’autres financent 
des actions qui sortent du cadre de 
l’entreprise et relèvent de la solidarité 
nationale (allocations familiales, cou-
verture maladie universelle). Que l’on 
veuille trouver pour ces dernières un 

autre mode de financement n’est pas déraisonnable. Si 
l’on renforce, ce faisant, la position des entreprises 
françaises sur le marché mondial, c’est évidemment 
tant mieux. Et si l’on arrive à établir sur cette base un 
« pacte de responsabilité » qui permette de réenclen-
cher une dynamique de confiance, je ne pourrai pour 
ma part que m’en féliciter. 
 

Encore faut-il que l’action menée soit claire et 
compréhensible pour tous. Ne superposons pas les 
rouages dans la mécanique complexe du dispositif 
fiscal. Il faut, purement et simplement, faire 
disparaître le CICE et réduire, à hauteur de 
l’allègement souhaité, le montant des cotisations 
versées par les entreprises. 
 

S’agissant de la seconde grande orientation, celle qui 
concerne la dépense publique, mon jugement est plus 
critique car l’approche adoptée est simpliste. Elle 
repose plus ou moins explicitement sur trois 
présupposés que je conteste : la priorité absolue 
donnée à l’objectif de désendettement, le refus de tout 
effort fiscal supplémentaire, le caractère présumé 
improductif de la dépense publique. 
 

Désendettement : cela n’a pas été dit lors de la 
conférence  de  presse,  mais  il  est  clair que  c’est  la 
contrainte  européenne  qui,  même  partiellement  

S
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desserrée, nous impose un calendrier accéléré de 
réduction des dépenses publiques. Cette contrainte est 
néfaste, non seulement pour les pays du sud, chez 
lesquels elle  provoque des dégâts irréversibles, mais 
pour la France aussi et pour l’Europe prise dans son 
ensemble. Est-on prêt, pour en sortir, à utiliser 
intelligemment la politique monétaire, comme le font 
les autres grands ensembles économiques de la 
planète ? C’est ce à quoi nous invite Jean-Pierre 
Chevènement dans son dernier ouvrage (1914-2014 
l’Europe sortie de l’histoire, Fayard, 2013). Je doute, 
malheureusement, qu’il soit entendu. 
 

Fiscalité : j’ai conscience d’être complètement à 
contre-courant de l’opinion dominante sur la manière 
d’aborder ce problème. Mais il faut bien souligner la 
lourde culpabilité que porte  la classe politique 
française, droite et gauche réunies, pour avoir réussi, 
au cours des quinze dernières années, à discréditer 
l’idée républicaine de la nécessité d’une contribution 
publique. Cela a commencé avec les allègements 
fiscaux décidés par le gouvernement Jospin finissant. 
Cela s’est poursuivi avec le laxisme du quinquennat 
Chirac et des premières années de la présidence 
Sarkozy. La crise a obligé à revenir en arrière et l’on 
aurait pu penser que la gauche accédant au pouvoir 
réussirait à réhabiliter l’impôt. Mais elle s’y est 
employée d’une manière tellement brouillonne 
(mesures se voulant spectaculaires mais mal ciblées, 
promesses non tenues et assurances fallacieuses, 
annonces successives suivies de reculs), qu’elle n’aura 
finalement débouché que sur l’affirmation réitérée d’un 
ras le bol fiscal généralisé. Je le déplore et je persiste 
à penser qu’il est déraisonnable d’exclure à l’avance 
toute utilisation de l’instrument fiscal. 
 

Caractère de la dépense : on retrouve ici un thème qui 
m’est cher. Les vraies dépenses publiques, celles qui 
financent le fonctionnement des services publics, sont 
des dépenses de production. Elles contribuent au 
produit national. Elles créent des emplois. L’éducation, 
la santé, la recherche, l’énergie, les transports, le 
logement sont ou peuvent être des atouts essentiels 
pour notre pays dans la compétition internationale. 
 

Une « politique de l’offre »  qui se voudrait 
conséquente se devrait de les prendre en compte et 

d’en assurer le financement. C’est bien ce qu’a fait au 
Royaume uni Tony Blair, qu’on nous donne en exemple 
aujourd’hui, et dont on oublie que, venant après 
Thatcher, il a fortement accru au cours de ses deux 
mandats les dépenses consacrées dans son pays au 
service public. 
 

Ceci ne veut pas dire qu’il n’y a pas en France 
d’économies à faire, de gaspillages à éliminer. Pour 
toutes les dépenses de production, publiques comme 
privées, il est légitime de chercher à améliorer le 
rapport entre coût et efficacité. Mais c’est bien ce 
couple qui doit être pris en compte et non le seul volet 
de la dépense. François Hollande a évoqué quelques 
pistes,   qui  ne  sont  pas  déraisonnables.  Certaines 
( médicaments et parcours de soins dans le domaine 
de la santé) ont été déjà explorées dans le passé, avec 
un succès inégal. D’autres sont plus nouvelles (nombre 
des régions, statut des départements). Il est légitime 
de poursuivre la réflexion sur ces points comme sur 
d’autres. Mais il faudra dans le même temps tenir 
compte des besoins nouveaux ou insatisfaits. Je ne 
suis pas sûr que l’objectif quantitatif de réduction des 
dépenses, au niveau auquel il a été fixé, soit 
atteignable sans remise en cause, en profondeur, de 
tel ou tel aspect essentiel de notre modèle social. Nous 
passerions alors, clairement, de la social-démocratie 
au social-libéralisme. 
 

Pour mieux décider, sur ce point comme sur d’autres, 
un éclairage à long terme est indispensable. Le 
président de la République, on peut le comprendre, a 
l’œil fixé sur l’échéance 2017. Le peuple de gauche qui 
l’a élu peut accepter d’avoir à consentir un effort en 
période de crise. Mais il demande - surtout les jeunes, 
cibles privilégiées du discours présidentiel – à avoir 
une idée sur ce qui adviendra ensuite et sur les lignes 
de force de la société qu’ils seront appelés à 
construire. Une réflexion prospective a été engagée, à 
la demande du gouvernement, sur le thème « La 
France dans dix ans » et confiée au nouveau 
commissariat général à la stratégie et à la prospective. 
 
On aurait aimé voir le Président prendre en 
compte aussi cette dimension et nous donner 
une idée plus précise de sa vision de l’avenir. 

 

●●● 

 

C'est parce que nous n'avons 
pas organisé le monde sous l'inspiration 
d'un véritable humanisme 
que nous avons recours à l'humanitaire 
comme palliatif à cette grande défaillance. 
 

Pierre RABHI 
 

Agriculteur et penseur français 
d’origine algérienne 
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  Quel monde en 2014
 

Crise européenne, nouvelles menaces militaires, mutations du commerce 
mondial, environnement, énergie..., le hors
Economiques « 
géopolitiques, économiques, environnementales et sociétales qui sont 
aujourd'hui au cœur des débats
 

Il analyse également tous les 
région. Le tout est enrichi de 
 

Réalisé en partenariat avec le CERI
 

>>> Commande : http://tr1.bp51.net/r5.aspx?GV1=JKYG02M00000000I0A002479G000LKEDK&mpvrs=0001869907C4A8B5A

 
 

  RECMA - Revue internationale de l’économie sociale 
 

Au sommaire du n° 330 de la RECMA
 

    
 

DOSSIER LA COOPÉRATION : THÉORIES, PRATIQUES ET DROIT
    ● "Les fondements théoriques des coopératives de crédit
    ● "Marx et les coopératives de production : une question de valeur
    ● "Transmission de PME saines en Scop : quelles spécificités?"
Huntzinger et Thierry Jolivet 
    ● "La coopérative financière et la politique d’uniformisation du droit Ohada
 

LES ASSOCIATIONS EN MOUVEMENT
    ● "Les équipes associatives, entre 
Parak et Pierre Louart 
 

VARIA 
    ● "Des coopératives plus grandes qu’on ne l’imaginait
 

BIBLIOGRAPHIE 
    ● « Le livret de caisse d’épargne (1818
    ● « Les origines du Crédit mutuel » 
    ● « L’économie sociale et solidaire et le travail »
    ● « Le travail associatif » 
 

>>> www.recma.org 
 
 
 

Quel monde en 2014 ? 

Crise européenne, nouvelles menaces militaires, mutations du commerce 
mondial, environnement, énergie..., le hors-série d’

« Quel monde en 2014 ? » fait le tour des questions 
géopolitiques, économiques, environnementales et sociétales qui sont 
aujourd'hui au cœur des débats. 

Il analyse également tous les « points chauds » de la planète, région par 
région. Le tout est enrichi de 80 cartes et infographies. 

Réalisé en partenariat avec le CERI-SciencesPo. 

http://tr1.bp51.net/r5.aspx?GV1=JKYG02M00000000I0A002479G000LKEDK&mpvrs=0001869907C4A8B5A

Revue internationale de l’économie sociale 

Au sommaire du n° 330 de la RECMA : 
 

ÉDITORIAL 
Théories, pratiques et droit : des tensions fécondes
Draperi. 
 

ACTUALITÉ 
    ● Les XXXIIIes journées de l’AES à Marne-la-
    ● L’actualité du droit des sociétés coopératives dans l’espace Ohada
    ● Mémoire de l’économie sociale et perspectives

DOSSIER LA COOPÉRATION : THÉORIES, PRATIQUES ET DROIT 
Les fondements théoriques des coopératives de crédit", par Nazik Beishenaly 

coopératives de production : une question de valeur" par Hervé Defalvard
"Transmission de PME saines en Scop : quelles spécificités?" par Marie-Christine Barbot

La coopérative financière et la politique d’uniformisation du droit Ohada" par Willy Tadjudje

LES ASSOCIATIONS EN MOUVEMENT 
Les équipes associatives, entre rationalité en valeur et entrepreneuriat social"

Des coopératives plus grandes qu’on ne l’imaginait" par Laurent Bisault 

et de caisse d’épargne (1818-2008) : "une passion" française » 
 

« L’économie sociale et solidaire et le travail » 
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Crise européenne, nouvelles menaces militaires, mutations du commerce 
série d’Alternatives 

fait le tour des questions 
géopolitiques, économiques, environnementales et sociétales qui sont 

de la planète, région par 
 

http://tr1.bp51.net/r5.aspx?GV1=JKYG02M00000000I0A002479G000LKEDK&mpvrs=0001869907C4A8B5A. 

Revue internationale de l’économie sociale  

pratiques et droit : des tensions fécondes, par Jean-François 

-Vallée 
L’actualité du droit des sociétés coopératives dans l’espace Ohada 

perspectives 

" par Hervé Defalvard 
Christine Barbot-Grizzo, France   

" par Willy Tadjudje 

" par Patrick Valéau, Hassen 



 

 
 
 
 
 

 
 

     AGENDA  
      

 
 
 
 
 

 
 
 
 

  Prix et trophée de l’initiative en économie sociale
 
 

 

Date limite de dépôt des dossiers de candidature: 
  
>>> http://www.credit-cooperatif.coop/fond
 

        Contact Fondation : marine.leenhardt@credit
 

         Contact presse Groupe Crédit Coopératif 
 
 
 
 

  Point de rencontre de l’Académie ESS de l’OIT
 

 

différents pays peuvent 
dans le domaine de l'Économie Sociale et Solidaire 
(CSST). Son principal objectif est d'augmenter la connectivité directe et l'interactivité entre les personnes 
intéressées par cette proposition. Cliquez sur le lien suivant pour savoi
http://www.sstcsse.net/apropos 
 

La Coopération Sud-Sud et Triangulaire, fondée sur le principe de la solidarité e
considérée comme compatible avec l'ESS pour partager de
pratiques, et soutenir le développement des capacités et le transfert technologique et même la mobilisation de 
ressources ou la formation de chaînes et réseaux internationa
 

Le CIRIEC coopère avec l’OIT pour l’organisation des Académies ESS. La dernière 
en avril 2013. Elle a rassemblé une centaine de participants de 27 pays.
 
>>> http://www.sstcsse.net/index_fr
 

et trophée de l’initiative en économie sociale

La Fondation Crédit Coopératif soutient les actions exemplaires et 
innovantes mises en place dans les régions par les acteurs de l’écono
sociale. À ce titre, elle organise chaque année
l'Initiative en économie sociale ». 
  
Parce que l’économie sociale est multiple, les initiatives primées 
s’appliquent à des domaines variés : insertion, emploi, handicap, 
éducation, culture, développement durable… 
 

Date limite de dépôt des dossiers de candidature: 7 mars 2014 à 10h dans les agences du Crédit Coopératif. 

cooperatif.coop/fondation/actualites/detail-des-actualites/?uidactu=401

marine.leenhardt@credit-cooperatif.coop 

Contact presse Groupe Crédit Coopératif  : tiara.de-cerval@credit-cooperatif.coop 

Point de rencontre de l’Académie ESS de l’OIT 

Le site web « Point de Rencontre » pour la Coopération Sud
Triangulaire (CSST) dans le domaine de l'Économie Sociale et Solidaire 
été développé avec le soutien du Département des partenariats et de 
l'appui aux programmes extérieurs de l'Organisation 
Travail (PARDEV) et de l'ILO Turin, dans le cadre de l'Académie sur 
l'Économie Sociale et Solidaire. 
 

L'OIT s'est forgée une longue tradition et a développé une expertise 
approfondie dans le domaine des associations et entreprises de l'ESS et 
considère que la CSST est un outil permettant d'
continentaux et intercontinentaux dans le domaine de l'ESS.
 

Le « Point de Rencontre » est un espace interactif où les personnes de 
différents pays peuvent se rencontrer, s'engager, échanger et coopérer
iale et Solidaire sous l'angle de la Coopération Sud

(CSST). Son principal objectif est d'augmenter la connectivité directe et l'interactivité entre les personnes 
intéressées par cette proposition. Cliquez sur le lien suivant pour savoi

Sud et Triangulaire, fondée sur le principe de la solidarité et de l'inconditionnalité, peu
compatible avec l'ESS pour partager des connaissances, des expériences et de bonnes 

et soutenir le développement des capacités et le transfert technologique et même la mobilisation de 
ressources ou la formation de chaînes et réseaux internationaux de production et consommation.

Le CIRIEC coopère avec l’OIT pour l’organisation des Académies ESS. La dernière s’est tenue à 
. Elle a rassemblé une centaine de participants de 27 pays. 

http://www.sstcsse.net/index_fr 
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et trophée de l’initiative en économie sociale 

soutient les actions exemplaires et 
innovantes mises en place dans les régions par les acteurs de l’économie 

. À ce titre, elle organise chaque année les « Prix et Trophée de 

Parce que l’économie sociale est multiple, les initiatives primées 
: insertion, emploi, handicap, 

dans les agences du Crédit Coopératif.  

actualites/?uidactu=401 

 

pour la Coopération Sud-Sud et 
'Économie Sociale et Solidaire a 

été développé avec le soutien du Département des partenariats et de 
rganisation Internationale du 

dans le cadre de l'Académie sur 

L'OIT s'est forgée une longue tradition et a développé une expertise 
approfondie dans le domaine des associations et entreprises de l'ESS et 
considère que la CSST est un outil permettant d'établir des réseaux 
continentaux et intercontinentaux dans le domaine de l'ESS. 

est un espace interactif où les personnes de 
se rencontrer, s'engager, échanger et coopérer 

sous l'angle de la Coopération Sud-Sud et Triangulaire 
(CSST). Son principal objectif est d'augmenter la connectivité directe et l'interactivité entre les personnes 
intéressées par cette proposition. Cliquez sur le lien suivant pour savoir comment l'utiliser :  

t de l'inconditionnalité, peut être 
connaissances, des expériences et de bonnes 

et soutenir le développement des capacités et le transfert technologique et même la mobilisation de 
ux de production et consommation. 

s’est tenue à Agadir (Maroc), 



 

 

 

 

 

  Rouen et sa région : un berceau de l’ESS
Colloque international d’histoire (Rouen, 2
Une approche territoriale comparée de la mutualité et de la coopération du 19

 

Dans cette perspective, une rencontre nationale et internationale sera organisée
Rouen, par le Groupe de Recherche d’Histoire de l’univer
sociale de Rouen et sa région, en liaison avec différentes instances régionales ou nationales. Ce colloque recevra 
aussi l’appui de différentes associations et entreprises appartenant au secteur de l’économie sociale et solidaire.
 

Ainsi conçu ce colloque se propose d’explorer l’histoire
dans sa région, du XIXe siècle à nos jours. On s’interrogera notamment sur le rôle pionnier joué, à l’échelle 
régionale, par certaines entreprises et institutions de l’économie sociale. On tentera de 
développement particulièrement marqué des formes d’économie sociale et solidaire à l’échelle de Rouen et de sa 
région, tout en s’efforçant de comparer cette histoire avec celle d’autres régions
 

L’hypothèse principale du colloque consiste à vérifier ou non la réalité historique de véritables « districts de 
l’économies sociale et solidaire », au sens où l’on parle de « districts industriels » (Alfred Marshall, 1890).
 

>>> au.delauney@gmail.com 
 
 

  Les entreprises coopératives : expériences, défis et perspectives 
 

Colloque international 
 

Appel à communications
 

La multiplication des crises 
toujours, la question des « limites » du modèle économique capitaliste et renforce en 
conséquence la position des modes alternatifs en matière de production, de 
financement et de répartition. En ce sens, le 
présente comme réponse convenable et dont l’attractivité ne cesse d’augmenter 
partout dans le monde. L’entreprise coopérative, en tant que structure d’insertion 
par l’activité économique, se distingue nettement de l’entrepr
base sur des valeurs et des principes fondamentaux largement reconnus. Il s’agit en 
fait d’une innovation entrepreneuriale à caractère collectif. L’enjeu est de réaliser un 
équilibre entre l’efficacité économique et le d
l’ancrage territorial des coopératives permettant la valori
locales.   
 

Toutefois, les coopératives sont-elles en mesure d’offrir des réponses convenables, qualitativement et 
quantitativement, aux défis de l'écon
l’entreprise coopérative ? S’agit-il vraiment d’une innovation à vocation économique et sociale ou simplement 
d’une innovation conceptuelle ?  
 

Ce colloque, dont l’objectif est de promouvoir
entreprises à travers le monde, permettra 
préoccupations actuelles pour se pencher sur les enjeux futurs et les persp
coopération. La multidisciplinarité sera sans doute présente et enrichissante. 
 

Soumission des résumés jusqu’au 30/04/2014
 

>>> Contact : AHROUCH Said, Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, Université Ibn Zohr, Agadir
 
 
 

  Formation : L’ESS, quelles perspectives de développement
 

Pour connaître les spécificités des structures de l'économie sociale et solidaire, leurs 
points forts 
Formation animée par 
 

Paris, 2 avril 2014.
 

>>> Programme/Inscription
 

: un berceau de l’ESS ? 
(Rouen, 2-3 octobre 2014) 

Une approche territoriale comparée de la mutualité et de la coopération du 19ème au 21
 
À l’heure où l’économie sociale et solidaire paraît trouver une 
nouvelle légitimité, consacrée notamment par la création en 
France, en 2012, d’un ministère délégué
décision de l’assemblée générale de l’ONU de faire de 2012 
l’année internationale des coopératives, il a paru opportun de 
porter des regards historiens sur les diverses composantes de 
cette économie sociale et solidaire en plein renouvell

Dans cette perspective, une rencontre nationale et internationale sera organisée, 
par le Groupe de Recherche d’Histoire de l’université de Rouen et le Comité d’Histoire économique et 

n liaison avec différentes instances régionales ou nationales. Ce colloque recevra 
aussi l’appui de différentes associations et entreprises appartenant au secteur de l’économie sociale et solidaire.
Ainsi conçu ce colloque se propose d’explorer l’histoire des formes d’économie sociale et solidaire

du XIXe siècle à nos jours. On s’interrogera notamment sur le rôle pionnier joué, à l’échelle 
régionale, par certaines entreprises et institutions de l’économie sociale. On tentera de 
développement particulièrement marqué des formes d’économie sociale et solidaire à l’échelle de Rouen et de sa 
région, tout en s’efforçant de comparer cette histoire avec celle d’autres régions, en France et à l’étranger.

èse principale du colloque consiste à vérifier ou non la réalité historique de véritables « districts de 
l’économies sociale et solidaire », au sens où l’on parle de « districts industriels » (Alfred Marshall, 1890).

Les entreprises coopératives : expériences, défis et perspectives 

Colloque international (Agadir – Maroc, 24 et 25 octobre 2014)

Appel à communications 
La multiplication des crises financières et économiques a soulevé, et soulève 
toujours, la question des « limites » du modèle économique capitaliste et renforce en 
conséquence la position des modes alternatifs en matière de production, de 
financement et de répartition. En ce sens, le mode de production coopératif se 
présente comme réponse convenable et dont l’attractivité ne cesse d’augmenter 
partout dans le monde. L’entreprise coopérative, en tant que structure d’insertion 
par l’activité économique, se distingue nettement de l’entrepr
base sur des valeurs et des principes fondamentaux largement reconnus. Il s’agit en 
fait d’une innovation entrepreneuriale à caractère collectif. L’enjeu est de réaliser un 
équilibre entre l’efficacité économique et le développemen
l’ancrage territorial des coopératives permettant la valori

 
elles en mesure d’offrir des réponses convenables, qualitativement et 

quantitativement, aux défis de l'économie et aux attentes des sociétés ? Peut
il vraiment d’une innovation à vocation économique et sociale ou simplement 

dont l’objectif est de promouvoir les recherches scientifiques et la mise en lumière des expériences 
prises à travers le monde, permettra aux chercheurs et aux praticiens de mieux se connaître et partager les 

préoccupations actuelles pour se pencher sur les enjeux futurs et les perspectives des entreprises fondées sur la 
coopération. La multidisciplinarité sera sans doute présente et enrichissante.  
Soumission des résumés jusqu’au 30/04/2014  

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, Université Ibn Zohr, Agadir

: L’ESS, quelles perspectives de développement
Pour connaître les spécificités des structures de l'économie sociale et solidaire, leurs 
points forts et leurs points faibles, ainsi que leurs perspectives de développement.
Formation animée par Philippe Frémeaux, éditorialiste à Alternatives Economiques

, 2 avril 2014. 
Programme/Inscription  http://tr1.bp51.net/r5.aspx?GV1=JKYG02M00000000I340024B4N000LKEDK&mpvrs=000188E00E2747372
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au 21ème siècle. 

À l’heure où l’économie sociale et solidaire paraît trouver une 
nouvelle légitimité, consacrée notamment par la création en 

d’un ministère délégué, ou encore par la 
décision de l’assemblée générale de l’ONU de faire de 2012 
l’année internationale des coopératives, il a paru opportun de 
porter des regards historiens sur les diverses composantes de 
cette économie sociale et solidaire en plein renouvellement. 

 les 2 et 3 octobre 2014 à 
et le Comité d’Histoire économique et 

n liaison avec différentes instances régionales ou nationales. Ce colloque recevra 
aussi l’appui de différentes associations et entreprises appartenant au secteur de l’économie sociale et solidaire. 

des formes d’économie sociale et solidaire, à Rouen et 
du XIXe siècle à nos jours. On s’interrogera notamment sur le rôle pionnier joué, à l’échelle 

régionale, par certaines entreprises et institutions de l’économie sociale. On tentera de mesurer et d’analyser le 
développement particulièrement marqué des formes d’économie sociale et solidaire à l’échelle de Rouen et de sa 

en France et à l’étranger. 
èse principale du colloque consiste à vérifier ou non la réalité historique de véritables « districts de 

l’économies sociale et solidaire », au sens où l’on parle de « districts industriels » (Alfred Marshall, 1890). 

Les entreprises coopératives : expériences, défis et perspectives  

Maroc, 24 et 25 octobre 2014) 

financières et économiques a soulevé, et soulève 
toujours, la question des « limites » du modèle économique capitaliste et renforce en 
conséquence la position des modes alternatifs en matière de production, de 

mode de production coopératif se 
présente comme réponse convenable et dont l’attractivité ne cesse d’augmenter 
partout dans le monde. L’entreprise coopérative, en tant que structure d’insertion 
par l’activité économique, se distingue nettement de l’entreprise capitaliste. Elle se 
base sur des valeurs et des principes fondamentaux largement reconnus. Il s’agit en 
fait d’une innovation entrepreneuriale à caractère collectif. L’enjeu est de réaliser un 

éveloppement social, sans oublier 
l’ancrage territorial des coopératives permettant la valorisation des ressources 

elles en mesure d’offrir des réponses convenables, qualitativement et 
omie et aux attentes des sociétés ? Peut-on parler une théorie de 

il vraiment d’une innovation à vocation économique et sociale ou simplement 

et la mise en lumière des expériences 
de mieux se connaître et partager les 
ectives des entreprises fondées sur la 

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et Sociales, Université Ibn Zohr, Agadir.  

: L’ESS, quelles perspectives de développement ? 
Pour connaître les spécificités des structures de l'économie sociale et solidaire, leurs 

ainsi que leurs perspectives de développement. 
Alternatives Economiques. 

http://tr1.bp51.net/r5.aspx?GV1=JKYG02M00000000I340024B4N000LKEDK&mpvrs=000188E00E2747372 
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                  Le CIRIEC est une organisation internationale non gouvernementale, créée il y a un siècle par le professeur Edgard Milhaud 

                 Son objet est la recherche et l’information sur l’économie d’intérêt général : économie sociale, économie publique et économie paritaire 
 

                                                                       Ses travaux se réalisent à travers 
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                               Ils contribuent à l’illustration, mais aussi à la promotion des entreprises et organisations 
                  qui partagent des valeurs de service de l’intérêt général, de non lucrativité et de démocratie économique 

                                                                                              Le CIRIEC est établi dans quinze pays 
 
          La section française est une association sans but lucratif constituée d’adhérents, personnes physiques et morales 
                        Parmi ces dernières : entreprises publiques, organisations et entreprises de l’économie sociale, 

                                                                                        organismes à gestion paritaire et syndicats 

                                                Les ressources de l’association sont essentiellement constituées des cotisations de ses membres 
                                                                       Les fonctions de ses responsables et animateurs sont bénévoles 

                         Le CIRIEC-France est présidé par Alain Arnaud, président de la Mutualité Fonction Publique 
 

           INFORMATIONS – ADHESIONS : info@ciriec-france.org 
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